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Résumé 
  
La baisse du nombre des nouvelles infections à VIH observée ces dix dernières années a 
donné à la communauté internationale une occasion unique d'exploiter cette dynamique et 
d'envisager « la fin du sida ». Engagement politique international, mobilisation des 
ressources et implication de la société civile se sont conjugués comme jamais auparavant 
afin que soient mis en place des programmes et des services de prise en charge du sida 
utilisant des technologies et des approches fondées sur des données probantes. 
Cependant, la tentation de l'autosatisfaction pourrait rapidement inverser cette tendance. 
Par ailleurs, de nombreuses régions du monde continuent à être affectées par de nouvelles 
infections à VIH à des niveaux inacceptables, notamment au sein les populations clés 
caractérisées par un fort degré de marginalisation et de vulnérabilité dans la société.  Les 
expériences de certains pays et les modèles mathématiques montrent toutefois qu'en 
combinant plusieurs mesures à notre disposition, il est possible de réduire l'incidence du VIH 
à un niveau tel que le virus ne constitue plus une menace pour la santé publique. Mettre fin 
à l'épidémie de sida ne sera pas une tâche facile ; cela demandera beaucoup plus que de 
l'engagement politique ou des instruments biomédicaux. De nouveaux efforts associés à 
une compréhension plus approfondie des modes de transmission du VIH au niveau local 
seront nécessaires pour régler le problème persistant de la transmission du virus. Une 
action concertée doit être menée à l'échelle locale en évitant les erreurs du passé et en 
s'inspirant de réussites locales ou mondiales, afin que soient mises en œuvre des initiatives 
efficaces à grande échelle. Une mise en œuvre efficace nécessite un regain d'efforts pour 
aborder les questions de la réforme du droit, des inégalités entre les sexes, de la violence 
sexiste, de la stigmatisation et de la discrimination, et pour renforcer les systèmes et les 
programmes de santé. En parallèle, l'innovation scientifique, y compris la recherche d'un 
vaccin et d'un traitement curatif efficaces, doit être soutenue. Aujourd'hui plus que jamais, on 
ne peut se permettre de laisser s’essouffler la dynamique de la riposte mondiale au sida. 
Avec l’intensification des efforts à l'échelle mondiale, « la fin du sida » est à notre portée.  
 

I. AVANCÉES ET ÉTAPES HISTORIQUES DANS LA RIPOSTE AU SIDA 

Depuis que les premiers cas de sida ont été signalés en 19811, plus de 70 millions de 
personnes ont été infectées par le VIH. Initialement, on supposait que seuls les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les consommateurs de drogues 
injectables (CDI) étaient concernés. Cependant, il est vite apparu que la maladie touchait 
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aussi les hémophiles2 ainsi que les immigrants haïtiens hétérosexuels aux États-Unis3, et 
qu'elle se transmettait également de la mère à l'enfant pendant la période périnatale4. Il est 
rapidement devenu évident que le monde se trouvait confronté à une nouvelle épidémie. 
Lorsque le premier test de dépistage du VIH a été mis sur le marché en 1985, des cas de 
sida avaient déjà été signalés dans toutes les régions du monde.  
 
Toute en attirant l'attention sur la situation désespérée des malades et sur la nécessité 
d'effectuer des recherches sur la maladie et de mettre au point un traitement d'un prix 
abordable5, les manifestations publiques ont également été l'occasion de plaider pour les 
droits des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), pour les droits des 
femmes et des enfants, et pour la participation directe des personnes séropositives à la 
riposte au VIH. En 1986, l'Organisation mondiale de la Santé créait le Programme mondial 
sur le sida, sous la direction de Jonathan Mann qui a défendu avec passion les droits de 
l'homme dans la riposte à la maladie. En 1987, le premier médicament antirétroviral, 
l'azidothymidine (AZT), était homologué aux États-Unis par la FDA. En 1996, le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) était mis en place pour guider, 
renforcer et soutenir les actions menées à l'échelle mondiale contre l'épidémie de VIH. Cette 
année-là, un traitement associant trois antirétroviraux a montré une efficacité supérieure au 
traitement ne comportant qu'un médicament6. Ce traitement antirétroviral restait toutefois 
inaccessible pour la plupart des personnes qui en auraient eu besoin à l'époque.  
 
En 2000, des organisations communautaires, des syndicats, les groupes militants, des 
scientifiques et des professionnels de santé se sont réunis à l’occasion de la 13e Conférence 
internationale sur le sida organisée à Durban en Afrique du Sud, pour exiger la fin de 
l'injustice et des inégalités dans l'accès aux traitements du sida dans le monde. Une baisse 
considérable du prix des médicaments associée à la création du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP) en 2002 et du Plan présidentiel 
américain d'aide d'urgence à la lutte contre le sida (PEPFAR) en 2004 ont permis 
d'introduire les traitements antirétroviraux dans les pays en développement. On estime qu'à 
la fin de l'année 2012, environ 9,7 millions de personnes suivaient un traitement 
antirétroviral dans les pays à revenu faible ou intermédiaire7.  
 
En parallèle, le succès des mesures de prévention du VIH devenait de plus en plus évident, 
comme par exemple le programme « 100% Condom Use » en Thaïlande8, les programmes 
de réduction des risques pour les CDI en Australie 9 ou la campagne « zéro grazing » 

(fidélité à un partenaire) en Ouganda10. Lorsqu'il a été découvert que l'AZT11 et la 

névirapine12 empêchaient la transmission du VIH de la mère à l'enfant, des mesures ont été 
rapidement mises en œuvre à l'échelle mondiale pour accroître le dépistage du VIH et 
fournir une prophylaxie antirétrovirale aux femmes enceintes. L'apparition en 2002 du 
premier test de dépistage rapide utilisable sur les lieux de soins a permis d'accélérer 
l'intensification des programmes de prévention et de traitement. En 2005, il a été prouvé que 
la circoncision masculine médicale et volontaire (CMMV) réduisait les risques d'infection par 
le VIH pour les hommes13. À la fin de l'année 2012, près 3,2 millions d'hommes adultes 
avaient subi une CMMV à des fins de prévention du VIH en Afrique7.  
 
Depuis 2010, le paysage de la prévention du VIH a considérablement changé. Les essais 
menés dans ce domaine ont produit plus de résultats concluants ces trois dernières années 
qu'au cours des 29 premières années de l'épidémie de VIH14. Ces essais récents ont 
démontré l'efficacité des antirétroviraux dans la prévention du VIH. Un gel vaginal contenant 
un antirétroviral, utilisé avant et après les rapports sexuels, a permis de réduire le risque 
d'infection par le VIH de 39% et le risque l'herpès génital de 51% chez les femmes15. Les 
antirétroviraux administrés par voie orale, dans le cadre d'une prophylaxie pré-exposition 
(PPrE) quotidienne, ont permis de réduire de 44 à 75% le risque d'infection par le VIH dans 
les couples sérodifférents pour le partenaire séronégatif16, chez les HSH17, chez les 
hommes et les femmes plus exposés au risque d'infection18 et chez les CDI19, 20. Il a été 
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démontré qu'une bonne observance du traitement était une condition essentielle de 
l'efficacité de la PPrE21, 22. Les traitements par combinaison d'antirétroviraux suffisamment 
bien observés pour supprimer la charge virale chez les personnes infectées ont permis une 
baisse de la transmission du VIH aux partenaires sexuels de 96%23.  
 
 

II. MALGRÉ DES PROGRÈS RÉCENTS, L'INFECTION À VIH EST TOUJOURS 
PRÉSENTE DANS LES POPULATIONS CLÉS  

 
À l'inverse de ce que l'on observait dans les années 1980 et 1990 pendant la montée en 
puissance de l'épidémie de VIH, la dernière décennie a connu une baisse des nouvelles 
infections. Selon les estimations de l'ONUSIDA, le nombre des nouvelles infections à VIH 
est passé de 3,4 millions en 2001 à 2,3 millions en 2012, soit une baisse de 33%7. Les cas 
de transmission mère-enfant du VIH ont diminué de 52%7 entre 2002 et 2012. Le nombre de 
nouvelles infections chez les enfants est estimé à environ 260 000 à l'échelle mondiale sur 
cette période (valeur comprise entre 230 000 et 320 000). On estime qu'en 2012, environ 
63% (valeur comprise entre 57 et 70%) des femmes enceintes séropositives ont bénéficié 
d'une prophylaxie ou d'un traitement par antirétroviraux7. Dans certaines parties du monde, 
la transmission du VIH de la mère à l'enfant a été pratiquement éliminée24.   
 
Malgré ces évolutions encourageantes, le VIH demeure un problème de santé mondiale 
considérable : on estime en effet que 35,3 millions de personnes vivaient avec le virus dans 
le monde en 20127. Dans la plupart des pays, même dans ceux où la prévalence globale du 
VIH est en baisse, le virus continue à se propager dans les populations clés, à savoir chez 
les jeunes femmes, en particulier en Afrique, les professionnel(le)s du sexe, les HSH, les 
personnes transgenres et les CDI, des populations au sein desquelles le risque d'infection 
est le plus élevé. 
 
L'Afrique subsaharienne représente un peu plus de 70% de l'ensemble des infections à VIH 
dans le monde. Dans cette région, la prévalence du VIH est jusqu'à 8 fois25 plus élevée et 
l'âge de l'infection est de 5 à 7 ans inférieur chez les jeunes femmes que chez leurs 
homologues masculins26,27. Plusieurs facteurs contribuent à cette vulnérabilité. Il a par 
exemple été prouvé que la violence exercée par un partenaire intime augmentait le risque 
de contracter le VIH28. À l'échelle mondiale, les professionnelles du sexe sont 
particulièrement exposées au risque d'infection. La prévalence du VIH dans cette population 
peut être jusqu'à 13,5 fois supérieure à la prévalence dans la population féminine de 
manière générale29. Dans les pays d'Amérique latine, les HSH ont 33 fois plus de chances 
d'être séropositifs que les hommes de manière générale30. Aux États-Unis, où le nombre 
d'infections à VIH est resté stable pendant plus d'une décennie, 63% des nouvelles 
infections survenues en 2010 concernaient des HSH, alors que ceux-ci ne représentent que 
4% de la population masculine totale31. On a en outre estimé que le taux de nouvelles 
infections chez les personnes transgenres était en 2009 deux fois supérieur au taux pour 
l'ensemble des hommes et des femmes aux États-Unis32. Dans une analyse intégrée portant 
sur 11 066 femmes transgenres, la prévalence du VIH à l'échelle mondiale pour cette 
population a été estimée à 19,1% (IC à 95% : 17,4 ; 20,7)33. De la même façon, les CDI sont 
affectés par le VIH de manière disproportionnée, en particulier en Europe orientale et en 
Asie centrale, où plus de 80% de toutes les infections à VIH sont liées à l'usage de 

drogues34.  
 
Au cours des dernières années, la nature de l'épidémie de VIH a évolué de façon constante 
dans de nombreux pays, jusqu'à atteindre la situation actuelle où la transmission persistante 
au sein des populations clés est désormais la plus importante et résiste aux actions de 
prévention actuellement mises en œuvre35. La prévention du VIH dans ces groupes de 
population nécessite une approche différente, car il s'agit souvent de groupes marginalisés, 
stigmatisés, difficiles à atteindre et dépourvus de moyens d'action. L'épidémiologie du VIH 
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dans ces populations clés est généralement mal comprise et nombre d'entre elles ne sont 
pas prises en compte au niveau national. Pour continuer à obtenir des résultats dans la 
riposte au VIH, il est capital d'identifier et de décrire ces populations clés dans chaque pays 
et de faire de ces populations une priorité36. Une approche ordinaire, basée par exemple sur 
les programmes AFP (Abstinence, Fidélité, Préservatifs), a peu de chances de réduire le 

risque d'infection dans ces groupes. Une nouvelle vision, avec réévaluation des priorités et 
des objectifs, est indispensable à ce stade.   
 
 

III. CHOISIR UNE NOUVELLE VISION POUR LA RIPOSTE MONDIALE AU SIDA 
 
Le temps est maintenant venu de définir une nouvelle vision pour la riposte au sida. 
L'échéance de 2015 se rapprochant, il est opportun de réfléchir à des options pour la 
période post-OMD. La vision actuelle comprend au moins trois approches globales : la vision 
de « zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida et zéro discrimination » de l'ONUSIDA, la 
« génération sans sida » du PEPFAR et les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) des Nations Unies. Chacune d'elles a servi de point de ralliement dans la riposte 
mondiale au sida, mais il est nécessaire de s'appuyer sur ces concepts pour définir une 
nouvelle vision audacieuse post-OMD. Intégrée au programme de développement pour 
l'après-2015, cette vision devra être ambitieuse et englober à la fois les réussites passées et 
les défis futurs : une vision pour faire de « la fin du sida » une réalité. 
 
L'heure n'est pas à l'autosatisfaction. Un engagement stable ou  moindre dans la riposte au 

sida pourrait entraîner une inversion de la trajectoire de l'épidémie et un effritement des 
avancées récentes dans ce domaine. Il est inquiétant de constater sur les cinq dernières 
années une recrudescence des comportements sexuels à risque parmi les groupes plus 
exposés au risque d'infection dans des pays où l'épidémie est stable voire en recul7, 37. 
L'Ouganda, par exemple, a réussi à inverser le cours de l'épidémie de VIH dans les années 
1990, le nombre annuel de nouvelles infections étant passé de 183 300 en 1991 à 93 800 
en 2001. Or, l'épidémie connaît actuellement une reprise inquiétante avec 155 300 
nouvelles infections en 201138. Aux États-Unis, l'inquiétude face au sida diminue chez les 
jeunes HSH qui continuent à avoir des pratiques sexuelles à haut risque38. Dans cette 
enquêtes réalisée dans six grandes villes, de jeunes HSH insouciants ont déclaré avoir 
moins peur du VIH/sida et avoir deux fois plus souvent (2,06 ; IC à 95% :1,51 ; 2,81) des 
rapports anaux non protégés avec un partenaire masculin séropositif ou au statut 
sérologique inconnu38. Fait inquiétant, dans certains pays où l'épidémie tend à reculer, des 
dirigeants politiques sont en train d'annoncer prématurément une victoire contre le VIH et de 
réduire les efforts de lutte contre l'épidémie. Une telle attitude n'est pas sans rappeler ce qui 
s'est produit avec la  tuberculose. La régression de l'épidémie mondiale de tuberculose dans 
les années 1980 a été suivie par une diminution des dépenses et la clôture de plusieurs 
programmes portant sur cette maladie39. La riposte nationale à la tuberculose a ainsi été 
compromise dans plusieurs pays, ce qui a conduit à une reprise de l'épidémie. On estime 
ainsi à 8,7 millions le nombre de nouveaux cas de tuberculose et à 1,4 million le nombre des 
décès attribués à la maladie en 201140.  
 
L'heure est venue de s’appuyer sur les réussites passées. Les succès enregistrés à ce jour 
ont premièrement été rendus possibles par un engagement politique actif aux niveaux 
mondial, national et local. Deuxièmement, cet engagement s'est ensuite traduit par la 
mobilisation de ressources destinées spécifiquement à la riposte au sida dans les pays. On 
estime ainsi que les dépenses intérieures consacrées au sida dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire ont atteint 9,9 milliards de dollars en 20127. Ces dépenses ont par exemple 

augmenté de plus de 122% entre 2006 et 2011 dans l'ensemble des BRICS (Brésil, Russie, 

Inde, Chine et Afrique du Sud)41. Troisièmement, l'aide financière nécessaire aux pays à 

faible revenu est le résultat d'un aspect important de la riposte au sida, à savoir la solidarité 
mondiale. Le Fonds mondial et le PEPFAR sont deux exemples de cette solidarité mondiale, 
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dans lesquels les pays à revenu élevé, qui sont eux-mêmes confrontés à des épidémies 
concentrées, ont affecté des ressources financières importantes à la riposte internationale 
au VIH. Quatrièmement, une part importante de ces ressources a été consacrée à la mise 
en œuvre de programmes multisectoriels fondés sur des données probantes, élaborés à 
partir de directives locales et internationales et des observations scientifiques les plus 
récentes. Il existe néanmoins plusieurs exemples de programmes inadaptés dans lesquels 
des ressources ont été gaspillées dans le financement d'activités inefficaces. 
Cinquièmement, le processus décisionnel de la riposte au sida se distingue par une 
participation active de la société civile, et notamment des personnes vivant avec le VIH. 
Nous avons désormais une occasion unique d'exploiter cette dynamique pour relancer la 
riposte au VIH et parvenir à « la fin du sida ». 
 
 

IV. LA FIN DU SIDA 

 
« La fin du sida » est une vision ambitieuse pour 2030. Les concepts épidémiologiques 
d'élimination (réduction à zéro de l'incidence d'une infection à l'intérieur d'une zone 

géographique définie, résultant d'efforts délibérés destinés à prévenir la transmission)42 et 
d'éradication (réduction permanente à zéro de l'incidence mondiale d'une infection)42 font 
référence à l'aboutissement d'actions menées à l'échelle mondiale pour lutter contre une 
maladie infectieuse. Ces concepts ne sont pas facilement applicables à l'épidémie de VIH à 
l'heure qu'il est, dans la mesure où des millions de personnes vivent actuellement avec le 
VIH alors qu'il n'existe pour l'instant aucun traitement curatif. Le concept de « la fin du sida » 
renvoie à la notion d'épidémie sous contrôle (réduction résultant de mesures d'intervention 

délibérées de l'incidence, de la prévalence, de la morbidité ou de la mortalité d'une maladie 
à un niveau acceptable localement)42, ce qui peut être défini mathématiquement comme le 
moment à partir duquel le taux de reproduction de base de l'infection (R0) devient inférieur à 
1. R0 est le nombre moyen de nouveaux cas générés par un sujet infectieux dans une 
population susceptible ; il mesure la propension d'une épidémie à se propager. Pour y 
parvenir, il faut arriver à une diminution progressive de l'incidence du VIH et de la mortalité 
liée au sida dans la zone géographique définie (par exemple, à une échelle locale, régionale 
ou nationale). Quant au « niveau acceptable localement », c'est le niveau auquel le VIH ne 
représente plus une menace pour la santé publique et ne fait plus partie des principales 
causes de la charge de morbidité dans un pays. Ce tour de force ne sera pas facile à 
réaliser car le succès dépend de la convergence d'un ensemble de conditions favorables : 
engagement politique, allocation de ressources, mobilisation sociale, changements 
législatifs, stigmatisation moindre et réduction des inégalités sociales, renforcement des 
systèmes de santé, mise à disposition de traitements et mise en œuvre de programmes de 
prévention efficaces, en particulier pour les populations clés.  
  
« La fin du sida » est plus qu'un concept épidémiologique. Elle dépasse largement la 
prévention et le traitement du VIH pour englober des initiatives visant, d'une part, à renforcer 
l'engagement parmi les décideurs, les responsables communautaires et la société civile, et, 
d'autre part, à mettre en place des réformes juridiques destinées à réduire la stigmatisation 
et la discrimination, les inégalités entre les sexes, la violence sexiste et d'autres 
déterminants sociaux de l'épidémie de VIH, tout en faisant des droits de l'homme, en 
particulier le droit à la santé, un principe central de la riposte au sida.  
 
Compte tenu du caractère hétérogène de l'épidémie de VIH dans le monde, la concrétisation 
de « la fin du sida »  prendra plus ou moins de temps d'un pays à l'autre, en fonction de la 

charge de morbidité du VIH dans chaque pays43. Les 5 éléments suivants constituent une 

méthode permettant à un pays d'évaluer les progrès accomplis sur la voie menant vers « la 
fin du sida » :  
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1. Une riposte globale coordonnée à l'échelle nationale :  

Une telle riposte nécessite une politique nationale/un plan national, des objectifs/cibles 
précis, des ressources suffisantes, des mécanismes de coordination intersectorielle et 
un soutien politique de haut niveau. L'aspect global fait référence à la portée de la 
riposte et à son adaptation aux besoins du pays, notamment en ce qui concerne les 
initiatives visant à s'attaquer aux moteurs sous-jacents de l'épidémie de VIH tels que les 
inégalités entre les sexes, la stigmatisation et la discrimination, les violations des droits 
de l'homme, les obstacles juridiques et le manque d'accès à la prévention et aux soins. 
Les progrès réalisés dans tous les aspects de la riposte au sida, en particulier sur les 
déterminants sociaux et les moteurs de la transmission du VIH, doivent être mesurés et 
suivis par rapport à des objectifs préétablis.  
 

2. Une connaissance approfondie de l'épidémiologie locale du VIH :  

Actuellement, rares sont les pays où l'épidémie de VIH est généralisée et uniformément 
répartie.  Dans la plupart des pays, l'épidémie de VIH se concentre dans les populations 
clés et/ou dans certaines régions appelées foyers de propagation, où la prévalence du 
VIH est beaucoup plus élevée qu'ailleurs dans le pays dans la population générale. 
Dans ces pays, des estimations globales montrant une épidémie stable ou en recul 
peuvent être trompeuses, car derrière ces chiffres peuvent se cacher des groupes de 
population ou des foyers de propagation dans lesquels l'épidémie continue de croître au 
même rythme. Des études épidémiologiques doivent être menées pour identifier ces 
foyers de propagation et comprendre les facteurs de risque et les moteurs sous-jacents 
de l'épidémie dans les populations clés où celle-ci continue de se répandre. Une fois les 
populations clés et les foyers identifiés, des actions ciblées de prévention du VIH doivent 
être adaptées à la réalité des groupes concernés. Il pourra s'avérer nécessaire de 
concentrer les efforts sur ces groupes, en y affectant des ressources suffisantes. 
L'évolution de l'épidémie de VIH dans les populations clés doit être surveillée. Les 
progrès peuvent être mesurés en examinant le rythme auquel de nouveaux points 
chauds apparaissent et la baisse de l'incidence du VIH dans chaque point chaud ou 
population clé.   
 

3. L'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants : 

Les techniques et les stratégies à notre disposition ont permis de réduire la transmission 
du VIH de la mère à l'enfant au point qu'un plan mondial a été élaboré pour éliminer les 
nouvelles infections chez les enfants24. Près de 90% des nouvelles infections à VIH chez 
les nourrissons se concentrent dans 22 pays prioritaires. Quoiqu'il en soit, chaque pays 
doit surveiller les nouvelles infections chez les enfants, mesurer le succès du dépistage 
prénatal avec mise sous traitement antirétroviral et mettre en œuvre des actions visant à 
réduire la transmission pendant l'allaitement au sein. Par ailleurs, des objectifs annuels 
en matière d'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants doivent être 
fixés, puis faire l'objet d'un suivi.  

4. Parvenir à un degré élevé de suppression virale par l'intensification des 
traitements antirétroviraux : 

Traiter les personnes infectées est un élément essentiel de toute stratégie nationale de 
lutte contre le sida. Non seulement les traitements antirétroviraux sauvent des vies, mais 
ils ont aussi la capacité d'empêcher la transmission du VIH. Par conséquent, la 
généralisation des traitements à l'ensemble des patients éligibles, ainsi que l'accès à des 
médicaments antirétroviraux abordables, sont une priorité. Mettre des patients éligibles 
sous traitement antirétroviral est essentiel, mais il est tout aussi important de maintenir 
ces patients sous traitement à long terme. Le maintien dans le système de soins est 
primordial pour parvenir à supprimer la charge virale, qui constitue un bon prédicteur du 
risque de transmission du VIH. À cet égard, estimer de manière fiable le nombre total de 
personnes infectées par le VIH et la part de ces personnes éligible au traitement 
antirétroviral est une première étape importante. Des objectifs annuels concernant la 
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part des patients éligibles au traitement antirétroviral et le maintien de ces personnes 
dans le système de soins doivent être fixés, puis faire l'objet d'un suivi. Toutefois, la part 
de la population infectée dont la charge virale est indétectable, qui s'est avérée être un 
prédicteur de la transmission du VIH et de la mortalité44, est le meilleur indicateur des 
progrès réalisés en matière de couverture des traitements. La mesure de cet indicateur 
nécessite de disposer de données sur la charge virale de personnes infectées par le 
VIH, qui seront non seulement des patients sous traitement antirétroviral, mais aussi des 
personnes en attente de traitement ou dont l'observance est insuffisante.  
 

5. Diminuer l'incidence du VIH par la prévention combinée : 

Une action unique de prévention a peu de chances de modifier à elle seule la trajectoire 
d'une épidémie dans la mesure où les épidémies de VIH dans les communautés sont 
complexes et caractérisées par un ensemble très varié de facteurs de risque et de voies 
de transmission. Il sera donc probablement nécessaire de mettre en place 
simultanément plusieurs actions de prévention de nature comportementale, biomédicale 
et structurelle pour modifier le cours de l'épidémie de VIH dans des régions et des 
populations différentes. Les stratégies de prévention qui ont fait leurs preuves pourront 
viser les comportements individuels (usage du préservatif ou conseil et dépistage du 
VIH), les effets biologiques sur les individus (traitement antirétroviral pour parvenir à une 
charge virale indétectable), de petits groupes bien définis (dépénalisation du commerce 
du sexe ou échange de seringues), de grands groupes au sein d'une population 
(circoncision pour les hommes ou transferts conditionnels en espèces pour les jeunes 
scolarisés) ou des populations entières (normes de type « zero grazing »). Afin 
d'optimiser l'impact des actions, il est nécessaire de définir, avec la participation des 
populations concernées, une combinaison adaptée à chaque population cible. La 
combinaison des actions de prévention nécessaires peut varier selon le contexte 
culturel, la population visée et le stade de l'épidémie. L'objectif d'une combinaison 
efficace de mesures de prévention est de faire baisser l'incidence du VIH. Chaque pays 
devra se fixer un objectif en la matière et suivre les progrès accomplis en mesurant 
l'incidence du VIH à intervalles réguliers.   

 
Les cinq éléments mentionnés ci-dessus vont au-delà de la prévention et du traitement du 
VIH et incluent des programmes axés sur les populations clés et les points chauds, des 
initiatives portant sur les obstacles sociaux, économiques et juridiques sous-jacents ainsi 
qu'un engagement de haut niveau de la part des dirigeants politiques, des décideurs, des 
responsables de l'affectation des ressources et de la société civile. Bien que « la fin du 
sida » soit une vision à long terme, ces éléments offrent une méthode pratique pour évaluer 
les progrès réalisés, une épidémie sous contrôle constituant pour chaque pays une étape 
clé sur cette voie. 
 

V. L'OBJECTIF DE « LA FIN DU SIDA » PEUT-IL ÊTRE ATTEINT? 
 

Les vaccins et/ou les traitements curatifs occupent traditionnellement une place centrale 
dans la lutte contre les maladies infectieuses. Même si les investissements dans la mise au 
point d'un vaccin et d'un traitement curatif efficaces contre le VIH restent une priorité, ni l'un, 
ni l'autre ne sont disponibles pour l'instant. Cependant, plusieurs techniques de prévention 
efficaces existent déjà : si elles sont mises en œuvre à grande échelle, elles pourraient 
considérablement nous rapprocher de « la fin du sida ». Par exemple, l'intensification de la 
prophylaxie antirétrovirale, et plus récemment, l'administration d'un traitement antirétroviral 
aux femmes enceintes séropositives, ont fait de l'élimination des nouvelles infections à VIH 
chez les enfants un objectif accessible même en l'absence d'un vaccin et d'un traitement 
curatif, tel que l'indique le document du Plan mondial de l'ONUSIDA pour éliminer les 
nouvelles infections à VIH chez les enfants24. Il s'agit d'un objectif ambitieux et les progrès 
enregistrés dans ce domaine par les 22 pays prioritaires sont variables d'un pays à l'autre. 
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Des pays comme le Botswana, l'Éthiopie, le Ghana, le Malawi, la Namibie, l'Afrique du Sud 
et la Zambie ont fait des progrès considérables en réduisant de plus de moitié la TME entre 
2009 et 2012. En revanche, les taux de TME n'ont pas diminué aussi rapidement dans des 
pays comme l'Angola, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le 
Lesotho ou le Nigeria24. Dans ces pays, la prévention de la transmission du VIH pendant la 
période d'allaitement au sein devient un élément de plus en plus important de la PTME. 
Pour faire face à ce problème, plusieurs pays optent désormais pour le démarrage d'un 
traitement antirétroviral à vie pendant la grossesse (Option B+). Avec une volonté accrue, 
des ressources plus importantes et des services de PTME renforcés pour mettre en œuvre 
l'option B+ dans les pays hautement prioritaires, il est possible d'atteindre l'objectif d'une 
élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants. 
 
La couverture des services destinés aux CDI demeure insuffisante dans de nombreuses 

régions du monde36. Les personnes qui souffrent d'un problème de dépendance à la drogue 

sont souvent stigmatisées et confrontées à toute une série de réalités contextuelles, 
notamment des atteintes aux droits de l'homme, des pratiques policières abusives et un 
recours généralisé aux arrestations, à la détention et à l'incarcération. Des modèles 
mathématiques suggèrent qu'un ensemble complet d'actions associant notamment des 
traitements de substitution des opioïdes, des programmes d'échange de seringues et des 
traitements antirétroviraux, permettrait de faire baisser considérablement l'incidence du VIH 
chez les CDI45. Comme l'ont montré l'Australie9 et plusieurs autres pays46, il est possible de 

prévenir, de stabiliser voire d'inverser le cours de l'épidémie de VIH chez les CDI avec des 
programmes complets de réduction des risques. La clé de ces réussites réside dans des 
réformes juridiques et politiques. Par ailleurs, la preuve récente de l'efficacité de la 
prophylaxie antirétrovirale pré-exposition chez les CDI20 permet d'envisager une stratégie de 
prévention supplémentaire pour diminuer le nombre de nouvelles infections dans ce groupe.  
 
La transmission par voie sexuelle prédomine dans l'épidémie mondiale de VIH. Un certain 
nombre de stratégies se sont avérées efficaces pour prévenir ce type de transmission47. De 
plus, les preuves de l'impact de ces stratégies sur la trajectoire de l'épidémie au niveau 
communautaire s'accumulent régulièrement suite à la mise en œuvre de ces stratégies à 
grande échelle. Par exemple, l'intensification de la mise sous traitement antirétroviral dans 
une communauté rurale africaine entre 2003 et 2011 a permis de réduire de 38% le risque 
de contracter le VIH48, tout en augmentant l'espérance de vie de 11,3 ans49. Un autre 
exemple concerne une communauté d'Afrique du Sud dans laquelle le taux de CMMV est 
passé de 12% en 2007 à 53% en 2010, ce qui a entraîné une diminution de la prévalence et 

de l'incidence du VIH de 19% et 61% respectivement50. 
 
Vu que les preuves empiriques des effets de la prévention combinée dans les communautés 
sont encore limitées, une modélisation mathématique (voir documents complémentaires) a 
été utilisée pour examiner l'impact potentiel d'une association de techniques de prévention 
éprouvées que sont le traitement antirétroviral, la CMMV et la PPrE (cf. Figure 1). Ce 
modèle montre que chaque méthode de prévention ajoutée vient renforcer l'impact sur 
l'incidence du VIH. Associées, ces initiatives pourraient faire faire baisser considérablement 
l'incidence du VIH dans la population, ce qui nous rapprocherait de « la fin du sida ».  
 
Une analyse du rapport coût-efficacité de l'intensification de la prévention combinée en 
Afrique du Sud a montré que la mise en œuvre élargie de plusieurs méthodes de prévention 
– services de conseil et de dépistage du VIH (CDV), mise à disposition de traitements 
antirétroviraux, CMMV, microbicides et PPrE – permettrait d'éviter plus de 60% des 
nouvelles infections à VIH au bout de 10 ans51. Cependant, l'intensification des techniques 
de prévention n'est pas sans poser quelques problèmes et, actuellement, de nombreuses 
stratégies de prévention ne sont pas mises en œuvre à une échelle suffisante pour atteindre 
les personnes qui en auraient le plus besoin.   
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Figure 1 : Modèle montrant l'impact sur l'épidémie de VIH d'une mise en œuvre à grande 

échelle des différentes options de prévention. Adapté de Cremin et al 52   
 
 
Concernant l'intensification de la CMMV, d'importants progrès ont été réalisés par rapport 
aux objectifs fixés pour 2015 par des pays comme l'Éthiopie et le Kenya, qui ont atteint 
respectivement une couverture de 57% et 63%7. Plusieurs autres pays, en revanche, n'ont 
pas encore atteint 10% de leurs objectifs7. Créer de  la demande pour la CMMV par les 

premiers pays ayant adopté cette mesure est l'une des approches novatrices mises en 
œuvre, afin d'accroître l'intérêt pour cette méthode. Pour remédier à la pénurie de médecins 
susceptibles d'effectuer l'opération, un problème rencontré par de nombreux services de 
CMMV situés dans des environnements aux ressources limitées, des techniques non 
chirurgicales telles que le dispositif PrePex53 ont été introduites. Cela a facilité le transfert 
des tâches de circoncision des médecins vers des professionnels de santé de niveau 

intermédiaire, notamment le personnel infirmier54. Ces innovations et ces stratégies 

contribuent à l'accélération de la mise en œuvre de la CMMV par les pays et aident ces 
derniers à atteindre leurs objectifs en matière de couverture.  
 
La mise à disposition à grande échelle des traitements antirétroviraux demeure un défi de 
taille. Malgré les progrès importants réalisés à l'échelle mondiale dans ce domaine, on 
estime que 18,6 millions de personnes supplémentaires éligibles selon les directives 
actuelles de l'Organisation mondiale de la Santé55 n'ont pas encore commencé le 
traitement7. Connaître son statut sérologique est une première étape essentielle dans 

l'accès aux services de soins (et de prévention). Malgré le développement important des 
services de conseil et de dépistage du VIH (CDV), la stigmatisation, le déni et une 

méconnaissance des risques ont contribué à des taux de dépistage inférieurs aux attentes56. 
Pour surmonter ces problèmes, plusieurs stratégies ont été élaborées, comme le dépistage 
à l'initiative des soignants57 ou le dépistage à domicile58. Lorsqu'une personne a été testée 
positive pour le VIH, la prise en charge, le démarrage d'un traitement antirétroviral et le 
maintien dans le système de soins sont autant de défis supplémentaires à relever dans le 
cadre de la « cascade de soins ». Les cascades de soins sont des outils utiles qui peuvent 
aider les responsables de la mise en œuvre des programmes à concevoir des actions 
ciblées dans le but d'améliorer les résultats thérapeutiques. Bien que le processus en 
cascade soit plus complexe qu'un processus séquentiel linéaire, le principal objectif est la 
suppression virale et le maintien d'une charge virale indétectable, afin d'éviter la 
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transmission du virus et de réduire au maximum les risques d'apparition de résistances aux 
médicaments. Les antirétroviraux de deuxième et de troisième intention, nécessaires pour 
les patients ayant développé une résistance, sont onéreux car ils ne profitent pas encore 
pleinement, comme les médicaments de première intention, de programmes d'accès à des 
traitements abordables ou de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC). Les pays sont encouragés à utiliser les flexibilités 
offertes par l'Accord sur les ADPIC, notamment les licences obligatoires, pour répondre à 
moindre coût à la demande locale de médicaments antirétroviraux de première, deuxième et 
troisième intention59.   
 

En ce qui concerne la PPrE, les preuves empiriques de son efficacité au niveau des 
communautés ne pas encore disponibles, mais des modèles mathématiques suggèrent que 
la mise en œuvre de la PPrE par voie orale52 et des microbicides à action locale60 pourrait 
être rentable et entraîner une diminution importante de l'incidence du VIH, en particulier 
lorsque ces mesures sont, d'une part, dirigées vers les personnes plus exposées au risque 
d'infection et capables d'une bonne observance et, d'autre part, associées à la CMMV et au 
démarrage précoce d'un traitement antirétroviral. Pendant les essais cliniques, une 
préoccupation de taille portant sur l'observance insuffisante du traitement prophylactique est 
apparue,. La mise en œuvre de la PPrE se heurte également à d'autres problèmes, parmi 
lesquels le coût du dispositif, la capacité des systèmes de santé à offrir ces services, 
l'apparition possible de résistances aux médicaments et l'ampleur des comportements à 
risque éventuellement adoptés par les personnes sous PPrE (désinhibition des 
comportements). Des projets pilotes de faible envergure ont été lancés dans plusieurs pays 
dans le but de trouver des solutions à ces problèmes, comme prélude à l'élaboration de 
directives propres aux pays en développement sur la mise en œuvre de la PPrE. Jusqu'à 
présent, seuls États-Unis ont officiellement autorisé l'usage du Truvada à des fins de 
prévention61 et publié des directives relatives à son utilisation62, 63.  La possibilité d'intégrer la 
PPrE dans une riposte globale au sida et de bénéficier de ses effets sur le cours de 
l'épidémie de VIH dépendra de la capacité des instances réglementaires, des décideurs, des 
prestataires de soins, des responsables communautaires, des bailleurs de fonds et des 
chercheurs à transposer ces nouvelles découvertes dans des programmes efficaces.   
 
Dans de nombreux cas, ce sont des obstacles structurels qui empêchent d'intensifier les 
actions de prévention, en particulier auprès des populations clés. Par exemple, les 
professionnel(le)s du sexe ne seront pas en mesure d'accéder à des programmes de 
prévention dans un contexte où le commerce du sexe est illégal. De la même façon, 
l'inégalité des sexes et la crainte de violences pourront empêcher les jeunes femmes 
d'insister pour que leurs partenaires utilisent des préservatifs. Cela souligne à quel point il 
est important d'aborder plus largement les obstacles sociaux, juridiques et politiques dans 
les programmes destinés à mettre en œuvre à grande échelle des stratégies de prévention 
du VIH basées sur des méthodes biomédicales. 
 
Dans de nombreux pays, la loi continue de criminaliser le commerce du sexe64, les rapports 
sexuels hors mariage65, la consommation de drogues66 et les relations homosexuelles67. La 

mise en œuvre des recommandations émises par la Commission mondiale sur le VIH et le 
droit68 aidera à surmonter ce problème en encourageant des réformes législatives, la mise 
en place de services juridiques, une éducation aux droits, la formation des professionnels de 
santé à la non-discrimination, la sensibilisation des forces de police et une diminution des 
préjugés. Bien qu'il soit difficile de quantifier les progrès réalisés en matière de lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination, plusieurs projets, programmes et activités portant sur 
cette question ont été un succès69, 70. Les programmes qui ont réussi à atténuer la 
stigmatisation et la discrimination ont eu pour effet d'augmenter le dépistage du VIH71, 
d'améliorer l'accès aux services72 et d'assurer une meilleure observance des protocoles de 
soins et de traitement73, 74. 
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L'engagement des communautés, une caractéristique constante de la riposte au sida, doit 
se poursuivre et se renforcer, contribuant ainsi à faire tomber les obstacles structurels. La 
participation des communautés affectées à la planification et à la mise en œuvre des 
initiatives de lutte contre le VIH peut permettre de faire prendre conscience des problèmes 
de stigmatisation et de discrimination, des obstacles sociétaux et des normes 
sexospécifiques néfastes. Cette participation permet également d'obliger les gouvernements 
à rendre des comptes concernant la mise en place de meilleurs services pour les citoyens et 
les résultats obtenus dans ces services. L'utilisation des médias sociaux pour toucher les 
jeunes, comme on a pu le voir avec la campagne CrowdOutAIDS75, a contribué à améliorer 
la compréhension des besoins et des priorités de cette population par rapport au VIH. Il sera 
également important de mettre en place de nouveaux partenariats et de nouvelles alliances 
entre les mouvements qui font progresser la cause du sida, de la santé maternelle et 
infantile, des femmes, de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, des jeunes et des 
personnes handicapées, entre autres, afin de favoriser une riposte globale au sida. 
 
Il est essentiel d'établir un lien entre riposte au sida et soins primaires de manière générale, 
dans la mesure où le VIH est complètement lié à de nombreux problèmes de santé sur 
lesquels il a un impact, notamment les autres IST76, la mortalité maternelle et infantile77, le 

paludisme et la tuberculose40. Le fait d'intégrer les services en rapport avec le VIH avec les 

programmes de santé sexuelle et reproductive et les services de planification familiale 
existants peut amener des améliorations dans les systèmes de santé de manière générale78. 
Par exemple, l'intensification des services de traitement du VIH pour les femmes enceintes 
qui fréquentent les structures de soins au Rwanda et en Tanzanie a conduit à des 
améliorations de la santé maternelle chez les femmes infectées ou non par le VIH79, 80. Par 
ailleurs, l'intégration des traitements de la tuberculose et du VIH augmente la survie des 
patients81-83, peut améliorer les résultats cliniques84 et constitue une solution rentable85. 
Lorsque les services ne sont pas intégrés, le démarrage d'un traitement antirétroviral est 
souvent retardé86. Dans de nombreux pays, la modernisation des installations et des 
infrastructures de santé offrant des services en rapport avec le sida a également entraîné 
une amélioration des services de soins primaires et un renforcement des infrastructures 
sanitaires, des laboratoires et des services pharmaceutiques87,88. Comme l'accès au 
traitement antirétroviral s'est élargi et que les personnes traitées commencent à vivre plus 
longtemps, de nouvelles maladies, notamment cardiovasculaires, rénales et hépatiques, 
sont apparues chez ces personnes. Ces maladies ne sont pas dues au sida mais au 
vieillissement et à l'exposition prolongée aux antirétroviraux. La riposte au sida devra à 
l'avenir tenir compte de la co-morbidité croissante de ces maladies chroniques qui devront 
être prises en charge par des services intégrés, dans le cadre d'une riposte globale des 

systèmes de santé89.  
 
En résumé, une intensification de la prévention et des traitements du VIH associant des 
actions à destination des populations clés plus exposées au risque d'infection, un 
engagement politique, une mobilisation des ressources, une participation des communautés, 
des initiatives visant à surmonter les obstacles structurels (tels que la stigmatisation, la 
discrimination et les inégalités entre les sexes) et une accélération des réformes juridiques, 
peut engendrer le genre de riposte globale capable de faire de « la fin du sida » une réalité.  
 
 

VI. LA FIN DU SIDA NÉCESSITE D'INNOVER EN PERMANENCE 

 
Le processus de production de données probantes, d'apprentissage constant et 
d'amélioration continue est l'une des caractéristiques qui distingue la riposte au sida depuis 
trente ans. La riposte au sida s'est améliorée progressivement en apprenant de ses  erreurs 
et en se construisant sur ses réussites. Pour chaque nouveau défi, une solution novatrice 
est mise au point. Par exemple, une solution novatrice pour améliorer l'accès au CDV pour 
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les personnes qui ne souhaitent pas se rendre dans un établissement de santé pourrait être 

la mise en vente libre d'un kit de dépistage à domicile90. Des études sont en cours pour 

tester la faisabilité, l'acceptabilité et l'impact d'une telle mesure.  
 
L'innovation scientifique est indispensable pour mettre au point un vaccin ou traitement 
curatif contre le VIH. Bien qu'il soit possible de parvenir à « la fin du sida » avec les 
techniques actuelles, un vaccin et/ou un traitement curatif accéléreraient considérablement 
la réalisation de cet objectif. Des rapports récents faisant état de personnes guéries91,92 ou 
en rémission93 ont engendré un certain optimisme quant à la possibilité de mettre au point 
un traitement curatif. Les résultats de l'essai RV144 en Thaïlande94, les progrès survenus 
dans la compréhension des types de réponses immunitaires susceptibles de contribuer à 
l'effet protecteur d'un vaccin95, 96 et de nouvelles stratégies très efficaces pour administrer un 
éventuel vaccin97 ont apporté une lueur d'espoir quant à la possibilité de mettre au point un 
vaccin contre le VIH. D'autres innovations scientifiques importantes et nécessaires incluent 
par exemple des méthodes de prévention telles les microbicides pour les femmes, un 
diagnostic de la primo-infection par le VIH, des médicaments antirétroviraux à effet prolongé, 
un dispositif permettant de mesurer la charge virale sur les lieux de soins et de meilleures 
options thérapeutiques pour les enfants. Des investissements plus importants sont 
nécessaires pour soutenir la recherche scientifique et accélérer l'avènement de « la fin du 
sida ». 
 
 

VII. CONCLUSION 
 

« La fin du sida » est une vision ambitieuse pour l'avenir de la riposte mondiale au sida dans 
la période post-OMD. La réalisation de cet objectif dépendra de notre capacité à nous 
appuyer sur nos réussites, à retenir les leçons de nos échecs et à mettre en œuvre à grande 
échelle des initiatives d'ordre biomédical, social et structurel. Cela requiert un engagement 
politique fort de la part des dirigeants du monde entier, un soutien international indéfectible 
ainsi qu'une planification, une coordination, une mise en œuvre et une surveillance actives 
des programmes dans chaque pays. Des données montrent que « la fin du sida » est un 
objectif réalisable, mais il reste encore de nombreux défis à relever. Ceux-ci ne doivent pas 
nous décourager pour autant : nous devons au contraire redoubler d'efforts pour faire de « la 
fin du sida » une réalité. 
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